
Monsieur le Préfet de la Sarthe Direction de la Coordination des Politiques Publiques 

Bureau de l’Environnement 

 

Objet /Projet de méthanisation à La Chapelle-du-Bois – Consultation publique 

 

Le 27/03/2022 

 

ENQUÊTE PUBLIC INSTALLATION STATION DE MÉTALLISATION INDUSTRIEL sur LA 

COMMUNE DE LA CHAPELLE DU BOIS au lieu dit  LA BRUYÈRE 

 

Je suis contre cette installation industrielle qui est un contre sens écologique et destructive 

des bases naturelles tant en ressources que sur la préservation des espèces  

Différents points m’interpelle et me scandalise sur : 

 

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES  

 

Avec le trafic annoncé par les investisseurs qui ont sous-estime 8 trajets / jour qui est 

réellement de 17 trajets / jour, on peut s'interrogé  sur un taux accident élevé qui vont se 

produire  car la moitié des trajets doivent couper, ou être en attente au milieu de la voie pour 

traverser  la Départemental D2 pour accéder et sortir du lieu de l usine  

 

Il n'y a pas de ralentisseur  de prévu tel un rond point ou autre contournement pour réduire 

la vitesse ou les dépassements des véhicules qui circulent sur cette D2 à forte allure car 

nous sommes en ligne droite voir courbe 

 

Ce trafic aura des répercutions sur la traversée du bourg de la Chapelle du bois ,il faut 

savoir que la population et les maisons habitations sont à l' opposé des commerces  et de l 

école  donc une traversée importante de piétons et de cyclistes qui traverse cette D2 

D’autant que les voies de circulation sont peu adaptées au passage de gros engin agricole 

et camion. 

 

LE NON SENS ÉCOLOGIQUE  

 

Faire rapatrier des marchandises à plus de 40 km du pôle de traitement en tracteur est 

inadmissible, cela engendre des surconsommations de fuel, de la pollution de l'air par ces 

véhicules,  du désagrément par le bruit et les vibrations quand ils traversent les villages,  de 

la destruction des petites routes non adapté au trafic de charge de 20 à 30 tonnes par engin 

 

Produire sur des terres fertiles du maïs consommateur d'eau et autres céréales pour faire 

fonctionner cette installation est nulle alors que ces terres doivent  produire des aliments 

pour subvenir à l'alimentation humaine et animale  

 

A aucun moment dans les documents à notre disposition il apparaît l'impact de la pollution  

de l'usine tant sur l'eau utilisé que sur le traitement des eaux grises et industriels qui peuvent 

polluer le ruisseau en contre bas et de contamine par ruissellement la riviere  la même sur la 

commune de Préval 

 

LE PLAN ÉCONOMIQUE  



 

Les investisseurs soutenu par des financiers  dont on ne connait pas leur structures ont 

développé leur projet sur le mensonge, l'opacité des informations, le non respect des 

consultations préalables, sur leurs objectifs cachés de pouvoir sans respect de produire 2 

fois plus de gaz que cela leur serait autorisé. 

 

OUI = Produire du gaz par métallisation à partir de déchets, de fumier, de lisier de ferme 

d'élevage est un vrai progrès écologique d' autant que ce gaz alimente les propre 

installations et sont à taille humaine. 

 

NON= Produire du gaz qui est une énergie polluantes par métallisation à partir de céréales 

cultivées exprès est démontrée par les études resante non rentable économiquement sauf si 

les investisseurs reçoivent des subventions provenant des deniers personnels à travers les 

différents taxes et impôts produites par l'état. 

 

CONCLUSION  

 

Je suis contre à 100% de ce projet et je manifesterais mon désaccord à chaque fois que 

cela nécessaire jusqu'à la annulation du projet 

 

 

 

En vous remerciant, d’avance, de l’attention que vous apporterez à mon courrier, je vous 

prie, Monsieur le Préfet, d’agréer l’assurance de ma haute considération 

 

Mr Cartereau Michel  

La guizardiere  

La Chapelle du bois 

72400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


